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LA MONTAGNE ET LA SOURIS
Professeur d’université, essayiste, auteur de la Nouvelle Ferme
des animaux et de l’Horreur politique (Les Belles Lettres),
l’économiste Olivier Babeau explique pourquoi la volonté réformatrice
d’Emmanuel Macron relève, une fois de plus, de l’illusion.

L
e Guépard, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
est souvent décrit comme le romande lafind’un
monde. En un sens, c’est à tort. Certes, dans la
Sicilede lafinduXIXe sièclequ’il dépeint, lesdiri-
geants, les coutumes, l’ordre social, tout devait
changer.Mais seulementpourque, selon laphrase
bienconnue,“tout reste commeavant”. Une situa-
tion qui représente assez bien la France de 2017.

Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, on
nous promet du nouveau. De nouveaux mots,
déjà : la “transformation” plutôt que la désuète
“réforme”. De nouveaux visages : celui, juvénile,
de notre président auquel répond la franchise
rafraîchissante d’un Premierministre qui avoue
qu’il ne sait pas tout. L’Assemblée nationale offre
au regard quelques centaines de visages incon-
nus. De cocasses maladresses, promesses d’au-
thenticité, redonnentdes couleurs àunepolitique
hier bien terne.

Pourtant, derrière le ton ambitieux des dis-
cours, aucundes verrous qui bloquent la France
n’estpour l’instant touchépar les réformesannon-
cées. Nous assistons au contraire au renforce-
ment spectaculaire du principal d’entre eux: la
mainmise de la haute fonctionpublique sur l’ap-
pareil d’État. LaFranceestdepuis longtempsune
ancéocratie, un régimedans lequel les serviteurs
ont pris le pouvoir. Sous l’AncienRégime, l’abso-
lutisme royal et l’opposition entre noblesse du
sang et noblesse de robe limitaient le pouvoir de
la bureaucratie bloquée par le plafond de verre
de la naissance. La Révolution a eu pour effet de
confondre élites politiques et élites administra-
tives. Plus rien n’a alors fait obstacle à la concen-
tration des pouvoirs entre les mains de la
technocratie. Cette domination est particulière-
ment sensible aujourd’hui. À la fragilité d’élus
remettantpériodiquement leursmandats en jeu,
les fonctionnaires peuvent opposer la stabilité
d’un emploi garanti à vie. Les élus passent, les
fonctionnaires restent. Quoi d’étonnant alors à

ce que ces derniers commandent en réalité,
imposent leurs décisions, fixent le calendrier,
consentantdesmiettes depouvoiràdes élus trop
souvent réduits au rôle depantins envoyés sur la
scène?L’instabilitéministérielleest l’undes symp-
tômes les plusflagrants de ce rôle avant tout cos-
métique de membre du gouvernement, dont la
nominationcorresponddésormaisbeaucoupplus
àuncastingethnico-social censé refléter la“diver-
sité” qu’au choix des plus compétents.

Onpeut craindre quenotre président, issu de
l’Inspectiongénéraledesfinances, saintdes saints
de l’aristocratie étatique, n’ait plus que jamais
donné les clés de la France à l’administration. La
taille exceptionnellement petite des cabinets
ministériels crée mécaniquement une dépen-
dance totale à l’appareil bureaucratique. L’éloi-
gnement massif des politiques de profession
depuismain’a rapproché la “société civile”qu’en
apparence. En réalité, cela a renforcé l’emprise
de ceuxquimaîtrisaient déjà l’immensemachine
étatique etqui participentà son fonctionnement.

Il n’y a à l’heure actuelle aucun signe que la
puissance publique esquisse lemoindremouve-
ment de réduction de sonpérimètre d’action. Le
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rapport de la commission Pébereau sur la dette
publique, commandépar leministrede l’Écono-
mieThierryBretonen2005, avait eucettephrase
frappante: «La“culturede ladépense”s’estsubs-
tituée à la recherche d’une efficacité en profon-
deuretà lafixationd’objectifsentermesd’utilité
pour lescitoyensetpour l’économie. »Freiner les
dépenses ou supprimer ici et là quelques-unes
des absurdités réglementaires les plusflagrantes
est utile, mais ce n’est pas accomplir la révolu-
tion copernicienne qui tournerait l’administra-
tion vers l’efficacité et le soutien à l’activité.
Aujourd’hui commehier, l’État considère lesFran-
çais et les entreprises beaucoup plus comme un
cheptelà tondrepouren tirer sesmoyensde fonc-
tionnement que comme unmaître à servir.

Attendre de profondes réformes de la haute
fonctionpublique revient àdemander au cochon
depréparer le saucisson. Complexification, gon-
flementdes effectifs, extensiondes interventions
et hypersurveillance continueront leur progres-

sion pendant que nous serons occupés à com-
menter la pantomime gouvernementale et
syndicale.Alors quenous aurionsbesoind’archi-
tectes visionnaires pour repenser notre protec-
tion sociale, notre droit du travail, notrefiscalité
et nos institutions en profondeur, nous sommes
livrésàdesgestionnairesqui agissent enouvriers
régleurs. On attendait en 2017 un retour dupoli-
tique, ce fut avant tout celui de l’énarchie. L’Ec-
clésiasteavaitbienraison:« Iln’yariendenouveau
sous le soleil.•
Olivier Babeau
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